
JEUDI  20 ET VENDREDI 21 MAI 2021
PROGRAMME

En ces temps chahutés où les consciences s’éveillent à de nouvelles exigences, 
de nouveaux défis et à la nécessité de nouveaux modèles plus respectueux 
des hommes et de la planète, la ruralité est, nous en sommes convaincus, un 

formidable territoire de reconquête. 

C’est ce que nous vous proposons d’explorer au cours de ce 1er colloque européen 
sur la Nouvelle Ruralité.

A retrouver en Live sur
The-Land.bzh

En raison de mesures gouvernementales prises pour lutter contre le COVID 19, 
l’intégralité du colloque sera retransmis en direct  sur The-land.bzh.

1ER COLLOQUE EUROPÉEN SUR LA

NOUVELLE
RURALITÉ

EN PARTENARIAT AVEC 



Aménagement du territoire et revalorisation des bourgs

« La ruralité, un nouvel art de vivre ? »

Romain Pasquier Directeur de recherche au CNRS, Titulaire de la chaire «Territoires et mutations de 
l’action publique» de Sciences Po Rennes, Expert associé à l’institut de la gouvernance territoriale et 
de la décentralisation (Paris).

Jean-Yves Carillet Directeur Général du Crédit Agricole d’Ille-Et-Vilaine et Président d’Action 
Logement Bretagne.

Michel Canevet Sénateur du Finistère depuis le 28 septembre 2014, Maire de Plonéour-Lanvern de 
1992 à 2017.

Pierre-Yves Blouch Délégué régional France Active.

Georges-Eric Leroux Directeur Régional OPCO des Entreprises de Proximité.

Pierre Méhaignerie Ministre d’État, garde des Sceaux, Ministre de la Justice de 1993 à 1995, Ministre 
de l’Equipement, du Logement, de l’Aménagement du territoire et des transports de 1986 à 1988, Ministre 
de l’Agriculture de 1977 à 1981, député pendant 17 ans et Maire de Vitré de 1977 à 2020.

Patrice Begay Directeur exécutif de Bpifrance.

Direction Regionale Microsoft

Jean Viard
Sociologue et directeur de recherche associé au Cevipof-
CNRS. Il s’est intéressé aux temps sociaux, à l’aménagement 
du territoire, à l’agriculture et aux comportements politiques. 
Homme de média, il intervient chaque dimanche sur France 
Info dans l’émission « Question de Société ».

JEUDI 20 MAI

9H30

10H30

Vers une nouvelle ruralité ?
Les débats / interventions :

Accompagné par Jean-Laurent Bras

Présenté par Jakez Bernard
     @jakez_bernard
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The-land.bzh



Bien vivre en milieu rural 

Intervention en direct de la Commission Européenne

Béatrice Rozé Dirigeante de Fagots et froment à Essé. Vice-Présidente de Voyage en Terre Bio.

Karim Boudjema Inventeur de la greffe auxiliaire du foie, considéré comme l’un des meilleurs 
chirurgiens au monde dans son domaine. Il oeuvre pour le bien-manger à l’hôpital.

Henry Buzy-Cazaux Président fondateur de l’Institut du Management des Services Immobiliers, 
centre de prospective et d’enseignement. Vice-Président de FIABCI, ex-conseiller ministériel et 
contributeur dans différents médias.

Bernard Menguy Architecte urbaniste, militant d’un habitat respectueux de l’environnement.

David Chevrier Directeur artistique du centre d’art contemporain (le Village Bazouges-la-Pérouse).
 

Auguste Coudray Président du Festival Photo de La Gacilly. Directeur de la communication et des 
relations publiques chez Yves Rocher.

Hanane Gassot
Direction Générale Agriculture et Développement durable. 

JEUDI 20 MAI

11H00

12H00

Vers une nouvelle ruralité ?
Les débats / interventions :

The-land.bzh



Préserver la terre, nourrir un projet de société ! 

Le rôle des territoires dans la lutte contre le réchauffement climatique !

Danielle Even Agricultrice et Présidente de la Chambre d’Agriculture de 2016 à 2019. Présidente 
d’Agriculteurs de Bretagne.

Aziliz Gouez Anthropologue, Responsable de la mission « Culture et Valeur » chez Ubisoft, collabore 
au sein de l’institut Jacques Delors, Vice-Présidente Nantes Métropole en charge de la coopération 
entre les territoires, Plume du Président de la République d’Irlande de 2013 à 2017. Ambassadrice de 
l’Ecole B5.

Alain Glon Industriel, co-fondateur de l’Ecole B5, Président de l’institut de Locarn pendant 20 ans.

Christian Couilleau  Polytechnicien passionné par le lait.  Directeur Général du Groupe Even pendant 
30 ans.

Dick Veerman Philosophe et linguiste. Il est le principal modérateur de Foodlog, la principale 
communauté hollandaise d’information et d’opinion sur l’alimentation, l’agriculture et la santé.

VENDREDI 21 MAI

9H30

11H00

Vers une nouvelle ruralité ?
Les débats / interventions :

Un événément produit par Label Pro

Jean Jouzel
Climatologue de renom, il a reçu le  Prix Nobel de la paix et 
la Médaille d’or du CNRS. Il est membre du Groupe d’experts 
International sur l’Evolution du Climat (GIEC).

The-land.bzh


